Pour préparer l’avenir, il ne faut pas casser l’existant !
Et pourtant, que fait le Ministère de l’Education nationale pour aider les jeunes dans
leur orientation ?
Il affaiblit le service public d’information qu’est l’ONISEP
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 En démantelant l’ONISEP, seul éditeur public en matière d’information sur
l’orientation, de ses ressources pour assurer ses missions.
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 En réduisant la possibilité pour chaque élève de disposer d’informations
fiables, gratuites, complètes et indépendantes de tout groupe de pression.
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 en décidant de ne conserver qu’un seul centre d’information et d’orientation
par département,
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 en voulant disperser les Psychologues de l’Education nationale (PsyEN) du
second degré en charge de l’orientation, privés de leur lieu ressource qu’est
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Pour que chaque jeune soit véritablement aidé par des professionnels
qualifiés, soutenez les CIO et avec eux, exigez du Ministre :
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 Le maintien de tout le réseau des CIO dans l’Education nationale avec des missions identiques sur tout le territoire.
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 Le renforcement des missions de service public de l’ONISEP et des DRONISEP
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 L’augmentation du recrutement des PsyEN pour atteindre la norme européenne
d’un psychologue pour 800 élèves.
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Soutenez notre action en signant la pétition sur:
http://sauver-le-service-public-d-information-et-d-orientation.fr/
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